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*X" document particulierement pertinent; Tinven tion revendiquee ne peut

etre consideree comme nouvelle ou comme impiiquant une activtte

inventive par rapport au document considere isolement

"Y" document particulierement pertinent: 1'inven tion revendiquee

ne peut etre consideree comme impliquant une activite inventive

lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres

documents de meme nature, cette combinaison etant evidente

pour une personne du metier

document qui fait partie de la meme famille de brevets

Date a laquelle la recherche intemationale a ete effectivement achevee

6 novembre 2000

Date d'expedition du present rapport de recherche intemationale

14/11/2000

Nom et adresse postale de ('administration chargee de la recherche intemationale

Office Europeen des Brevets, P.8. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-0016

Fonctionnaire autorise

Carnerero Alvaro, F

Formulaire PCT/1SA^10 (deuxifeme feuilte) (juitlet 1992)

page 1 de 2



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE lntemattonale No

PCT/FR 99/03099

C(suite) DOCUMENTS CONSIOERES COMME PERTINENTS

Categorie
e Identification des documents cites, avec.le cas echeant. Ilndlcattondes passages pertinents no. des revendxations visees

A BAUSPIESS F ET AL: "REQUIREMENTS FOR

CRYPTOGRAPHIC HASH FUNCTIONS"

COMPUTERS & SECURITY INTERNATIONAL JOURNAL

DEVOTED TO THE STUDY OF TECHNICAL AND

FINANCIAL ASPECTS OF COMPUTER SECURITY,

vol . 11, no. 5,

1 septembre 1992 (1992-09-01), pages
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page 427 -page 429
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